
Cordiale bienvenue aux

Partenaires et exposants du forum

de la SPTA et de Swiss Tennis

Swiss Tennis Forum 11 / 12 mars 2023 à Bienne



«Brève présentation» de la SPTA

• Fondation en 1930 de l’Association Suisse des professeurs de 

tennis 

• Organisation professionnelle des enseignants les mieux formés

• Les professeurs de tennis diplômés et les entraîneurs A/B/C peuvent 

devenir membres

• But: faciliter le travail professionel sur les courts et défendre les 

intêrets de nos membres

• SPTA: compte actuellement 500 membres actifs

• Cotisation annuelle: CHF 120.00



• Protection professionnelle des enseignants qualifiés

• Conseil juridique/pool d’experts (inclus cabinet d’avocat & BDO Suisse)

• Communication & Evénements

• Licence d’enseignement

• Organisation régionale

• Bourse d’emploi

• Projet en cours

• Contrat-cadre SWICA

• Promotion des coaches féminins

Avantages pour les membres



Communication & Evénements

Une image vaut mille mots

Gazette 2’200 Destinataires www.spta avec liste des membres E-Newsletter 1’200
avec certificats 1’200 Destinataires



Licence d’enseignement . . .

Notre devise: «Le niveau de jeu ne dispense pas d’une bonne formation» 

Jahreslizenz 2023



Projet «Propositions d’assurance»

• Depuis août 2020, contrat-cadre avec SWICA

• Contenu:

• LAA/CM

• SWICA est également sponsor principal de la SPTA

• Procédure pour les personnes intéressées:

• S'annoncer au secrétariat de l'ASPTA pour obtenir la liste des 

personnes intéressées

• SWICA prend contact pour un conseil sans obligation d’achat



Promotion des coaches féminins
https://spta.ch/verband/foerderung-weibliche-coaches

«Faites partie du changement – devenez coach»

«Accompagner les filles 
dans l’atteinte de leurs 
objectifs»

«… à ne pas 
sous-estimer»

«Je soutiens le tennis 
féminin»

«C’est juste une question de compétences»

«Je suis toujours prête 
pour un engagement au 
tennis»



. . . premier résultat 

encourageant!

Save the date

17 septembre 2023





Merci pour votre attention et bien du 

plaisir pour la suite du Forum !

Au nom de toute l’équipe du comité de la SPTA


